LE SALUT DU CLUBBING
PARISIEN EST EN BANLIEUE
!
LE 25 NOVEMBRE 2010 FLORIAN PITTION-ROSSILLON

Alors que la pauvreté de la vie nocturne parisienne est régulièrement montrée du
doigt, Florian Pittion-Rossillon afﬁrme que son salut se trouve au-delà du
périphérique, et nous explique pourquoi.
Florian Pittion-Rossillon écrit av ec brio sur le monde de la nuit, et propose des réﬂexions et
interv iews de grande qualité sur son blog Culture DJ
Le clubbing parisien v ient de ﬁnir son auto-auscultation. Il a fallu pas moins que des Etats
généraux de la Nuit Parisienne côté Mairie de Paris les 12 et 13 nov embre, et la première
édition des Nuits Capitales du 17 au 21 nov embre, pour que de nombreux spécialistes
s’enhardissent à réafﬁrmer l’espoir d’un clubbing heureux à Paris.
En précisant qu’en 2010 et la décennie qui arriv e, c’est un secteur économique qui pèse
lourd dans les v illes où il est dy namique. On ne parle donc pas d’un caprice de bobos
geignards. Il s’agit en fait de se donner les moy ens de mettre Paris au niv eau de Londres,
Berlin, Rotterdam, Barcelone, Milan, où le New Clubbing en tant que culture épanouie
bénéﬁcie au tourisme en tant qu’industrie.
Et justement, à observ er les raisons du succès de ces métropoles, on peut tenter une idée
folle : l’av enir du clubbing parisien est en banlieue. Toutes les Nuits Capitales ne règleront
pas la question centrale du manque d’espace intra-muros. Alors que la petite couronne (9293-94) est couv erte de grues, de friches – et d’entrepôts qui il y a 15 ans ont pu faire le
bonheur de quelques free parties. En banlieue il y a de la place, en banlieue on peut faire du
bruit, le v oisinage sourcilleux de l’acouphène y est moins v if.
Précisions sur ce que recouv re le terme fantasmatique de banlieue, av ant que ne s’élèv e le
chœur des pleureuses pour qui la v ie se passe dans les arrondissements à un chiffre. Donc,
en l’espèce : la banlieue est l’espace géographique entourant Paris (selon W ikipédia, le site
préféré de Michel Houellebecq : « La banlieue désigne la zone urbanisée située autour de la
v ille-centre, cela comprend aussi bien des quartiers pav illonnaires que des quartiers plus
populaires. La notion est donc socialement neutre et correspond à une réalité phy sique. »).
La banlieue ne se déﬁnit pas par ses my thes : v oitures brûlées, combats de chiens, traﬁcs à
ciel ouv ert. Et à v rai dire, la banlieue, seuls ceux qui en v iennent sav ent de quoi il est
question.

Début de solution

La banlieue qui nous intéresse est celle qui est accessible par le métro, donc rapidement
et pour pas cher. Issy -les-Moulineaux (ligne 12), Boulogne (lignes 9 et 10), Courbev oie (ligne
1), Asnières (ligne 13), Gennev illiers (ligne 13), Saint-Ouen (ligne 13), Saint-Denis (ligne 13),
Auberv illiers (ligne 7), Pantin (ligne 5), Montreuil (ligne 9), Maisons-Alfort (ligne 8), Iv ry (ligne
7), V illejuif (ligne 7), Malakoff (ligne 4), Montrouge (ligne 4). Le STIF (Sy ndicat des Transports
d’Ile de France) trav aille à un métro circulant toute la nuit entre le samedi soir et le dimanche
matin.
Ami parisien, fais-toi v iolence, v ainc tes atav istiques réﬂexes anti-banlieue et calcule le
temps de trajet entre un club, dont tu sors à 6h le dimanche matin, et ton domicile, selon
deux hy pothèses : 1 : le club est situé en centre v ille. 2 : le club est situé près du terminus
d’une ligne de métro. Un début de solution fray e alors son chemin entre toutes les couches
sédimentées de snobisme anti-banlieue.

La banlieue, seuls ceux qui en viennent savent de quoi il est question.

La banlieue n’est pas loin. Elle est toujours moins éloignée que Londres et les autres. Le
chœur des pleureuses se fait toujours entendre ? Le problème ne serait donc pas la
distance ? Eh bien non… Le problème, c’est l’offre. Personne n’ira en banlieue pour une offre
clubbing similaire à celle qui existe déjà intra-muros. On ne parle pas de délocalisation de
l’existant, mais bien de nouv elles promesses festiv es, correspondant à un nouv el espace.
Pour résumer l’équation du clubbing en banlieue : nouv el espace = nouv elle offre.

Confusion entre rareté et prestige
Du point de v ue du public : il s’agit d’une nouv elle offre de prestations, à tous les étages.
Artistique, son, confort, accueil, le tout bien mis au carré par une saine équation de rapport
qualité-prix. Le public New Clubbing est éduqué, il est prêt à pay er, mais il en v eut pour son
argent. Les limiteurs de son et les prix du bar exacerbés, non merci.
Du point de v ue des organisateurs : il est question de nouv eaux modèles de contrats av ec
les lieux. Modèles inspirés de ce qui fonctionne dans le reste de l’Europe, et reconnaissant
l’expertise de l’organisateur. Par exemple, le lieu peut fournir un budget à l’organisateur pour
la direction artistique et une partie de la promotion. Modèle rôdé… partout ailleurs. Car à
Paris les lieux confondent parfois l’intérêt que suscite leur rareté av ec leur prestige. Ils
fonctionnent parfois encore sur le mode « les lieux se remplissent automatiquement car ils
sont rares » + « les organisateurs peuv ent subir toutes les pressions car il y en aura toujours
pour accepter toutes les conditions même les pires » = « la nuit rapporte ».

Quels plaisirs ?
Un public capable d’aller clubber à 1000 kilomètres pourra aller clubber à 5 kilomètres, mais
pas pour retrouv er en zone 2 SNCF la même chose que dans les arrondissements à un
chiffre.
Reste à déﬁnir ce qu’est un organisateur de soirées. Entre expert de la logistique
év ènementielle et pourv oy eur de fantasmes, le champ est v aste, les réponses sont
multiples, les candidats nombreux.
D’où la question : « Nuits parisiennes : quels organisateurs pour quels plaisirs ? ».
Article initialement publié sur Culture DJ
Crédits photos : FlickR CC jean-fabien
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le 26 novembre 2010 - 12:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Y a plus qu’à, aka: stop bitching, start a revolution..
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PITTION ROSSILLON JACQUES
le 2 septembre 2011 - 20:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Formidable article. J’aime cette image des “arrondissements
à un chiffre”
et d’autres.
Mais il existe aussi des zones industrielles à un chiffre,
telle celle de Maurepas très BCBG dans certains de ses endroits.
Ainsi il existe (deux fois en trois lignes, merci, c’est du
“Où est le bec?) une salle des fetes de Maurepas dans cette zone qui ne se révèle
qu’etre une structure métallique, c’est à dire des armatures ouvertes, non cloisonnées, et
un toit en tole ondulée. Le plancher c’est l’herbe de la zone et
il y a de la place autour.
Elle devrait intéresser de jeunes entrepreneurs renconraient une écoute à la Mairie en la
personne de jean
Sindou-Faurie qui doit etre Maire adjoint de qqch, mari de
l’excellente amie de ta mère c.à.d. zsoi
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JEAN FABIEN
le 26 avril 2012 - 0:14 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Hello Owni
Merci pour le crédit photo
Bien à vous
Jean Fabien
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Tweets that mention Le salut du clubbing parisien est en banlieue ! » Article »
OWNImusic, Réﬂexion, initiative, pratiques -- Topsy.com le 25 novembre 2010 18:13
[...] This post was mentioned on Twitter by Sophian Fanen, / rom /, sebmusset, Olivia Le
Bert, JulieR and others. JulieR said: RT @owni: Le salut du clubbing parisien est en
banlieue ! http://bit.ly/eM3iZH sur @ownimusic [...]

